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La note de service n° 08-040-V31 du 1er octobre 2008 a prévu l’ouverture des concours externe et interne
d’inspecteur du Trésor public, au titre de l’année 2009.

Il est rappelé que l’épreuve orale n° 1 consiste en :
-  un entretien pour apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer les fonctions

d’inspecteur, pour le concours externe ;
-  un entretien portant sur l’expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer des

fonctions d’inspecteur, pour le concours interne.

Dans la perspective de la préparation de cette épreuve orale, deux modèles de fiches (un pour le concours
externe, un pour le concours interne) sont présentés respectivement en annexes 1 et 2.

Le centre national de gestion des concours transmettra aux trésoreries générales, à l’appui des listes
d’émargement pour les épreuves écrites, un exemplaire de la fiche à utiliser selon le concours concerné.

Les services des ressources humaines en assureront la reproduction et voudront bien remettre à chaque
candidat présent le jour de la 1ère épreuve écrite (le 8 janvier 2009 pour le concours interne et le
12 janvier 2009 pour le concours externe) le modèle de fiche correspondant à la nature du concours
auquel il s’est inscrit.

Il est précisé que les deux modèles de fiche seront parallèlement mis en ligne sur le site du Minefe à
l’adresse suivante : « http://www.minefe.gouv.fr » - rubriques : « concours et métiers » -
l’espace « métiers et concours » - « les fiches descriptives ».

Les candidats devront compléter un de ces deux modèles de fiche et le transmettre impérativement avant
le 28 février 2009 au service des Ressources Humaines de la Trésorerie générale d'inscription.

Ces dispositions devront obligatoirement faire l'objet d'une communication orale avant le début de la
première épreuve écrite.

Les services des Ressources Humaines devront transmettre au Centre national de gestion des concours,
impérativement avant le 25 mars 2009, les fiches des candidats admissibles de leur département.

Les fiches des candidats non-admissibles seront détruites.

Les services des ressources humaines saisiront le bureau RH-2C (téléphone : 01 44 97 02 02 / adresse
électronique : bureau.rh2C-recrutement@dgfip.finances.gouv.fr) de toutes les difficultés d’application
qu’ils pourraient rencontrer.

LE SOUS-DIRECTEUR EN CHARGE DE LA GESTION DES PERSONNELS
ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

HUGUES PERRIN
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ANNEXE N° 1 : Modèle de fiche pour le concours externe
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
Direction générale des finances publiques

CONCOURS EXTERNE D’INSPECTEUR DU TRÉSOR PUBLIC - ANNÉE 2009

Fiche de présentation destinée aux membres du jury chargés de l’épreuve d’entretien
(à compléter par le candidat et à retourner, impérativement avant le 28 février 2009,

au service des Ressources Humaines de la Trésorerie générale d'inscription)

IDENTITE DU CANDIDAT

Nom patronymique : Prénoms :

Nom marital : Date et lieu de naissance :

Photo d’identité
récente

SITUATION ACTUELLE

□ Etudiant □ En recherche d’emploi

□ En activité Employeur : Nature du contrat ou statut :

ETUDES ET DIPLÔMES

Nature de l’enseignement ou formation Diplômes obtenus ou niveau d’études Date et lieu d’obtention

LANGUES ETRANGERES

Nature et niveau (à préciser :  écrit, lu, parlé, courant) :

OPTIONS CHOISIES AU CONCOURS

Ecrit : épreuve n°2 : épreuve n°3 : épreuve n°4 :

Oral : épreuve n°2 :

PARCOURS PERSONNEL ET/OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Années Nature de l’emploi et poste occupé

Principaux centres d’intérêt (facultatif) : Date :

La fiche sera détruite à l'issue du concours.
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ANNEXE N° 2 : Modèle de fiche pour le concours interne
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
Direction générale des finances publiques

CONCOURS INTERNE D’INSPECTEUR DU TRÉSOR PUBLIC - ANNÉE 2009
Fiche de présentation destinée aux membres du jury chargés de l’épreuve d’entretien

(à compléter par le candidat et à retourner, impérativement avant le 28 février 2009,
au service des Ressources Humaines de la Trésorerie générale d'inscription)

IDENTITE DU CANDIDAT
Nom patronymique : Prénoms :
Nom marital : Date et lieu de naissance :

Photo d’identité
récente

SITUATION ACTUELLE 1

Ministère
ou collectivité publique Direction Service Grade ou nature

du contrat2
Nature

des fonctions Durée

ETUDES ET DIPLÔMES

Nature de l’enseignement ou formation Diplômes obtenus ou niveau d’études Date et lieu d’obtention

LANGUES ETRANGERES
Nature et niveau (à préciser :  écrit, lu, parlé, courant) :

OPTIONS CHOISIES AU CONCOURS
Ecrit : épreuve n°2 : Epreuve n°3 (facultative) :
Oral : épreuve n°2 :

PARCOURS PROFESSIONNEL
Années Employeurs 3 Fonctions exercées Nature de l’emploi

Principaux centres d’intérêt (facultatif) : Date :

La fiche sera détruite à l'issue du concours.

                                                     
1 Par situation actuelle, il faut entendre celle que vous occupez au moment où vous rédigez la fiche, étant précisé qu'en fonction

de la description de votre parcours antérieur (voir rubrique infra) le jury pourra vous interroger sur les fonctions précédemment
exercées.

2 Si vous êtes contractuel.
3 Précisez le Ministère, Direction et service.
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